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ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES »

Se rendre à Melle

- Par le train à partir de la gare de Niort, puis en car ligne 17 Sauzé Vaussais / Melle / Niort
(www.mobilite.79.fr )
- En voiture A10 jusqu’à Niort puis D 948 jusqu’à Melle - Lycée agricole J. Bujault, route de la Roche
Coordonnées GPS : LATITUDE : 46.2303235 - LONGITUDE : 0.1508562
Route
de Niort
Lycée agricole de Melle

Hôtel de l’Argentière

Melle
Hôtel Les Glycines

« Gestion des haies multifonctionnelles:
plan de gestion, valorisation pédagogique
et technique »

Suggestion d’hébergement de proximité

2 MAI- 4 MAI 2016

Logis Hôtel les Glycines - 5 Place René Groussard à Melle
Tél. 05 49 27 01 11 - Site internet : www.hotel-lesglycines.com/fr/

LYCÉE AGRICOLE DE MELLE

Hôtel de l’Argentière à St Martin Les Melle
Tél. 05 49 29 13 22 - Site internet : www.largentiere.com

Crédit photo : EPL Terres et Paysages du Sud Deux-Sèvres
«Journée d’un des ateliers du forum de la haie»
ET DE LA FORÊT

Lycée agricole Jacques Bujault de Melle
Route de la Roche 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 02 92

Les haies (et les arbres) constituent un fort enjeu agro-écologique et territorial, du fait des différentes fonctions économiques, socio-culturelles et écologiques qu'elles assurent. Dans l'enseignement agricole, la question des haies et de leur gestion touche à la fois l'exploitation agricole, aux apprentissages et à l'animation des territoires. Cela rentre dans le cadre de la dynamique
autour de l'agroforesterie. Beaucoup d'établissements s'y intéressent, ont déjà des expériences à partager de plantation pour diverses finalités, de valorisation en plaquettes, de microfilières
territoriales.

SESSION 1

Mise en place d’un groupe de travail d’enseignants impliqués dans des projets de gestion des haies sur leur établissement. Valorisation de leur projet ADT en termes pédagogiques et
techniques.

OBJECTIFS

- S'approprier les démarches de diagnostic et l'outil "plan de gestion" pour mieux valoriser la multifonctionnalité des haies présentes dans les EPLEFPA et leur territoire, en lien avec les
politiques publiques (trame verte, surfaces d'intérêt écologique dans la PAC, mesures Agroenvironnementales et Climatiques, produire autrement…)
- Se servir des projets d'animation du territoire concernant la gestion multifonctionnelle des haies et leurs plans de gestion, pour construire des situations d'apprentissage au bénéfice des
apprenants et mutualiser les expériences innovantes pédagogiques et techniques dans les EPLEFPA et leurs territoires
Jean-Luc Toullec ; Claire Durox ; Christian Peltier : animateur des réseaux Biodiversité, Energie et Education pour un Développement Durable ; Isabelle Gaborieau, chargée de mission
pédagogie CEZ-Bergerie nationale ; Equipe de l’EPLEFFA de Melle. Avec la participation de Prom’haies Poitou-Charentes
Intervenants :

Lundi 2 mai 2016
14h00- 18h00

Tour de table des personnes et des projets. Regard sur les conceptions relatives à la gestion des haies multifonctionnelles
Présentation des objectifs et du déroulement du stage

1ère étape – Analyse d’une situation professionnelle en lien avec la gestion des haies multifonctionnelles
Interroger la situation et le travail réalisé par l’EPLEFPA de Melle au regard d’une grille de lecture (éléments organisationnel, technique, pédagogique, didactique).
En salle et sur l’exploitation.
Mardi 3 mai 2016
8h30 - 12h30

1ère étape – Analyse d’une situation professionnelle en lien avec la gestion des haies multifonctionnelles
Analyse de la situation et du travail réalisé par l’établissement sur les plans organisationnel, technique, pédagogique, didactique Travaux de groupes, mise en
commun et discussion (3 heures)
2ème étape – Se repérer dans la diversité des conceptions relatives à quelques notions clés
A partir des travaux réalisés, apports sur : Gestion durable des haies & plan de gestion (1 heure)

14h00 - 17h30

2ème étape – Se repérer dans la diversité des conceptions relatives à quelques notions clés
A partir des travaux réalisés, apports techniques, didactiques et pédagogiques en termes de notions-clés (Agro-écologie–Transition agro-écologique
Enseigner à produire autrement–durabilité…) et démarches et outils d’analyse stratégique en gestion environnementale

Mercredi 4 mai 2016
8h30 - 12h00

3ème étape – Mettre en œuvre dans sa pratique
Réinterroger son projet/ses actions de gestion des haies multifonctionnelles au regard des travaux et apports des journées précédentes.
Travaux individuels ou par équipe établissement et mise en discussion
Bilan & perspectives
Préparation de la session 2 en 2017 et projection vers la production de ressources

